
16 juillet 2019

Depuis la saison 2010-2011

Article 1

L'Association « Les Amis du Stade Français Paris » organise un challenge à
chaque saison du Top 14 sur la phase préliminaire (journée 1 à journée 26),
la phase finale (barrages, demi-finales et finale) et le champion de France.
Le but de ce challenge est de se mesurer aux Amis membres de l'Association.
Ce challenge s'appelle la « LUTÈCE CUP ».
Vous pouvez le suivre sur le site des Amis : www.amistade-paris.fr.

Article 5

Pour chaque journée de championnat (J1 à J26), de la phase finale et du champion de France :

   • un mail donnant accès à un formulaire pouvant recevoir vos challenges est envoyé environ sept jours

   • après avoir répondu sur le formulaire, cliquez sur "Envoyer", le système vérifie si toutes les questions
              ont bien une réponse et l'horodateur de votre envoi est enregistré,
   • un reçu automatique viendra sur votre écran. Attention à la date et heure limite : une pénalité de
               retard (-4 points) sera donnée,
   • une journée avant la date limite des envois, un mail de rappel sera envoyé signalant les pronostiqueurs
               manquants (souvent le mercredi),   
   • avant le premier match de la journée concernée, chaque challenger recevra la synthèse de tous les
              pronostics pour dernière vérification.

A la fin de la "Journée", une synthèse des points obtenus suivant le barème ci-dessous sera transmise
avec un classement à la "Journée" (maillot vert) et un classement général (maillot jaune).
Cette synthèse sera mise en ligne sur le site « Les Amis du Stade Français Paris ».

Par commodités (vacances ou autres), vous pouvez pronostiquer définitivement plusieurs journées

IMPORTANT : sur le site des « Les Amis du Stade Français Paris », les formulaires des journées sont à
votre disposition pour effectuer vos pronostics. 

à l'avance.

Article 2

Ce challenge est gratuit et réservé aux adhérent(e)s de l'association « Les Amis du Stade Français Paris ».
Aucun lot ne sera distribué, seul le trophée "LUTECE CUP" sera offert un an au premier du classement
général, lors de l'A.G. annuelle puis ramené au plus tard à la prochaine A.G. suivante.

Article 3

Pour participer à ce challenge, il faut en faire la demande par la boîte aux lettres "LuteceCup@gmail.com". 
Toute autre correspondance se fera également par cette boîte aux lettres.

Lors de la réception de la synthèse des pronostics, chaque challenger doit vérifier s'ils sont bien enregistrés.

              avant la première rencontre de la journée concernée (souvent le dimanche),

Article 4

Il ne sera plus possible de changer un pronostic. En cas de désaccord, faire un mail explicitant l'erreur.

RÈGLEMENT LUTÈCE CUP 2019-2020



Pour les pronostics, à chaque journée de la phase finale (barrages, demi-finales, finale), les scores des
rencontres seront pris à la fin du temps réglementaire (deux mi-temps de 40 minutes), pour permettre le
pronostic "Nul".

Trois choix par pronostic du premier club cité (pas d'option bonus) :
- Victoire
- Nul
- Défaite

          3 points : Victoire
          5 points : Nul
          4 points : Défaite
          1 point : Résultat faux
          0 point : Non pronostiqué

          10 points : Un chelem sur la phase finale : cinq bons résultats

          10 points : Champion de France déclaré par la LNR.
Le pronostic du champion de France se fera à la J14, premier match retour.

Les pronostics se font sur le club recevant.
Par match, vous devez choisir une des cinq propositions :

- Victoire
- Victoire Bonus
- Nul
- Défaite
- Défaite bonus

          3 points : Victoire
          5 points : Nul
          4 points : Défaite
          1 point : Résultat faux (le chelem est annulé)
          0 point : Non pronostiqué

          Option, complément de points, seulement pour Victoire et Défaite
          + 2 points : Bonus bon
          - 1 point : Bonus faux

          -4 points : Pénalité pour retard de l'envoi du pronostic

          10 points : Chelem
Par journée (sept matchs) et un chelem sur la phase finale (cinq matchs)
Le chelem est gagné s'il n'y a pas de résultat faux ; l'option bonus est écartée.

Match remis ou inversé :La LNR peut remettre des matchs sur une journée pour causes multiples.
Plus de deux matchs remis ou inversés (déplacement chez l'adversaire) annulent le
chelem de cette journée.

TOTAL DES POINTS SUR UNE JOURNÉE : le total ne peut pas rester négatif, dans ce cas le total est zéro.

          BARÈME DES POINTS :

          BARÈME DES POINTS :

Article 6 - Phase finale et champion de France

Article 7 - Journées 1 à 26



Article 8

Pour permettre à de nouveaux Amis de participer au Challenge en prenant en cours la compétition,
avant son premier pronostic, le nouveau challenger sera classé dernier ex aequo en recevant les points
du dernier du classement général de la journée précédente.
Dans le cas d'un arrêt en cours de saison d'un challenger qui a été dernier au classement général, 
une mise à jour du classement se fera et pourrait bonifier au nouveau participant, si le nouveau dernier
n'a pas le même nombre de points.

Article 9

En cas de premiers aequo dans le "Classement général final", la décision se fera dès la première différence
dans les facteurs successifs suivants :
    - le plus grand nombre de chelems,
    - le meilleur total de chaque journée dans l'ordre suivant :
                - finale,
                - demi-finales,
                - barrages,
                - journée 26 à journée 1.

Bonne chance !


